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Repenser les enjeux culturels et éthiques  
en matière d’Intelligence Artificielle 

Lundi, 28 octobre 2019 
à l’Institut de France, 23 Quai de Conti, 75006  Paris, auditorium 

 
CIFAR en collaboration avec la Commission mondiale d’éthique des connaissances 
scientifiques et des technologies (COMEST) de l’UNESCO 
L’atelier est une activité du Global Forum AI for Humanity - 29 et 30 octobre 2019- 
(https://gfaih.org/). 
Les communications se feront en français et en anglais avec service d’interprétation 
simultanée du français à l’anglais.  
Entrée libre sur inscription préalable sur https://gfaih.org/ (atelier 1) 
 
L’intelligence artificielle alimente présentement de nombreux débats scientifiques et 
politiques. Il est cependant étonnant que les questions d’ordre culturel soient exclues 
de ces débats, et ce, même si la culture représente le cœur battant de toute société. Des 
autorités politiques et professionnelles ont récemment demandé un cadre éthique en 
matière de développement de l’IA et des pratiques numériques qui permettraient 
également d’orienter les initiatives en matière de lois. Ce mouvement vers 
l’établissement de normes juridiques, techniques et professionnelles pourrait devenir 
une occasion sociale de créativité à grande échelle – pourvu que les enjeux restent 
ouverts et que les problèmes soient identifiés et analysés. 
Cet atelier fait partie de ce moment, qu’on pourrait qualifier d’ouverture normative. On 
y propose quatre thèmes centraux sous forme de quatre discussions en table ronde pour 
établir un lien entre le développement de l’IA et du numérique, ainsi que les nouvelles 
trajectoires culturelles et sociales : 

1) La programmation de l’éthique dans les machines « autonomes » (éthique par 
conception) et l’impact de la notion de liberté humaine;  

2) La convergence de l’IA et des technologies numériques de surveillance et 
d’identification biométrique, ainsi que la transformation de la vie privée;  

3) L’impact de l’IA et du développement numérique sur la création culturelle et 
leur uniformisation au détriment de la diversité culturelle et de la pluralité des 
expressions culturelles, ainsi que la dilution du droit d’auteur.  

4) La fixation de certaines visions du monde par la programmation algorithmique, 
ainsi que leur importance sur les plans éthique et politique en termes de rapports 
consacrés à la discrimination et la domination des sexes. 

Les nouvelles trajectoires sociales et culturelles amorcées par le développement actuel 
de l’IA et du numérique doivent être remises en question, critiquées et choisies plutôt 
que de faire l’objet d’une expérimentation à la manière darwinienne comme s’il 
s’agissait d’une vaste expérience sociale. En marge du forum « AI pour l’humanité », 
l’atelier réunit des spécialistes de différentes disciplines afin de proposer ce processus. 
 
Organisation scientifique:  
Marie-Hélène Parizeau (Université Laval, Québec, présidente sortante COMEST/ 
UNESCO)  
Vanessa Nurock (Université de Paris 8)  
Raja Chatila (Université Pierre et Marie Curie)  
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Véronique Guèvremont (Université Laval, Québec, Chaire UNESCO sur la diversité 
des expressions culturelles). 
 

PROGRAMME 
 
 
De 9 h 00 à 9 h 30 : Introduction 
 
De 9 h 30 à 11 h 00 : Première table ronde : Entre la surveillance et l’identification : 
la vie privée est-elle vraiment protégée? Exemples de la reconnaissance faciale et 
de biométrie 
Président : Tomislav BracanoviĆ, philosophe, Institut de philosophie, Zagreb, 
Croatie, COMEST.  
 
Marie-Hélène Parizeau, philosophe, Université Laval, Québec, présidente sortante 
COMEST/UNESCO 
La biométrie numérique et l’attribution de l’identité : analyse éthique et politique. 
Quels sont les nouveaux enjeux éthiques et politiques de la biométrie numérique sachant que 
la biométrie consiste en un ensemble de technologies qui a été développée depuis les années 
1980?  Quelles sont les nouvelles logiques sociales à l’œuvre à travers cette surveillance et cette 
identification numérique de l’Autre ? Les nouveaux paramètres de cette assignation numérique 
identitaire individuelle seront examinés afin de comprendre ce qui pourrait échapper à  ce 
mouvement et poser des limites éthiques. 
 
Clare Gravie, juriste, Centre sur la vie privée et la technologie, Université 
Georgetown, É.-U.  
 Reconnaissance faciale et le droit à l’anonymat : 
La reconnaissance faciale risque d’entraîner une transformation profonde de nos espaces 
publics : nos attentes en ce qui concerne la vie privée et l’anonymat liés à notre identité, nos 
associations, ainsi que nos routines quotidiennes. Qu’advient-il du forum public, de la volonté 
des gens de prendre part au dialogue politique et social qui s’y déroule et où nous perdons notre 
droit à l’anonymat?  
 
James Katz, sociologue, College of Communication, Université de Boston, É.-U.  
 Attitudes de la population à l’endroit de la surveillance basée sur l’IA et la 
technologie d’identification biométrique faciale : points de vue recueillis lors d’un 
sondage d’opinion mené aux É.-U.. 
Malgré la prolifération rapide de la technologie d’intelligence artificielle (IA), en particulier 
lorsqu’on la déploie à des fins de surveillance et d’identification personnelle, on en connaît peu 
sur l’attitude de la population à son égard et aussi peu au sujet des interventions et des 
compromis que les gens pourraient souhaiter accepter en lien avec cette technologie. Une telle 
information améliorerait la prise de décisions et permettrait de mieux orienter le choix et le 
déploiement de ces technologies, en plus de faciliter la création de lois et de directives 
appropriées sur le plan de l’éthique. Tel est particulièrement le cas, puisque les dirigeants des 
communautés responsables de la sécurité et des droits civils ont contrôlé dans une grande 
mesure le programme de surveillance axé sur l’IA et le recours aux méthodes d’identification 
personnelle en laissant peu de place à la prise en compte des opinions au sein de la population 
en général. Par conséquent, nous avons entrepris en 2019 deux études représentatives de la 
population américaine concernant la place de l’IA dans la vie des gens. Une étude a porté sur 
les attitudes de la population à l’égard des différents rôles que l’IA pourrait jouer à l’avenir. On 
y examinait essentiellement la mesure dans laquelle les gens seraient à l’aise de voir l’IA 
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participer aux différentes activités de l’homme et on cherchait à déterminer les prédicats de ces 
attitudes sur le plan socio-économique, expérientiel et au niveau de la personnalité. Dans une 
deuxième étude, on a exploré les points de vue sur les façons dont il serait approprié de disposer 
de systèmes de surveillance axée sur l’IA et de systèmes d’identification faciale et biométrique 
dans la vie quotidienne des gens et au sein des communautés en général. Ces constatations 
suscitent des questions de valeur et d’éthique dont il vaut la peine de tenir compte lors de 
l’élaboration des politiques et on les énumérera brièvement. 
 
François Berger, neurologue et chercheur, INSERM, Paris, France.  
La biométrie numérique du soi et l’amplification de l’IA : une nouvelle médecine 
douteuse. 
Les progrès des technologies du digital et des algorithmes permettant de traiter un grand nombre 
de données ont été majeurs. Associés à la miniaturisation de la micro nanoélectronique, ils 
permettent de disposer de dispositifs médicaux qui s’intègrent parfaitement dans 
l’environnement et le quotidien des pratiques d’un individu voir dans son corps. Un flux 
connecté de données multimodales que les algorithmes de l’IA vont décrypter de façon 
possiblement prédictive, pour prévenir, diagnostiquer et traiter pour mettre en place une 
nouvelle médecine de précision. C’est une véritable biométrie dynamique de la complexité d’un 
individu qui s’ébauche. La faisabilité et les modalités de cette nouvelle dimension et 
organisation de la médecine doivent être questionnées sur leur base épistémologique, leur 
faisabilité et leur impact sociétal et éthique. 
 
Modératrice de la discussion : Francesca Musiani socio-économiste, CNRS, Paris.  
 
De 11 h 00 à 11 h 20 : Pause 
 
De 11 h 20 à 12 h 50 : Deuxième table ronde : Pouvons-nous programmer l’éthique 
dans les machines autonomes? Exemple des voitures et des armes autonomes.  
Président : Peter-Paul Verbeek, philosophe, Université de Twente, Pays-Bas, 
Président  de la COMEST/UNESCO. 
 
Raja Chatila, professeur d’Intelligence artificielle et de robotique, Institut des 
Systèmes Intelligents et de Robotique, Sorbonne Université, Paris, France.   
   Les machines peuvent-elles prendre des décisions éthiques? 
De plus en plus de décisions sont déléguées aux machines ce qui oblige dans certains cas à 
considérer les principes éthiques en cause. Nous argumenterons que les machines sont 
incapables de faire des décisions éthiques. « La machine éthique » est fondamentalement un 
processus informatique et non un jugement moral. La décision éthique est actuellement faite 
par des programmeurs humains et des designers de system qui en assument la responsabilité. 
 
Patrick Lin, philosophe, directeur du groupe de l’éthique et des nouvelles sciences, 
California Polytechnic State University, É.-U.  
   L’IA, en tant qu’omniscience, représente-t-elle une menace pour la dignité et 
l’autonomie de l’homme? 
Au cours de ces discussions de haut niveau, on prétend que l’IA nous confère de plus en plus 
les pouvoirs d’une omniscience, alors que nous comprenons mieux le monde, mais nous 
pouvons également prendre certaines décisions et réaliser certaines interventions.  Cependant, 
à l’instar de toute autre superpuissance, elle perturbera les normes et les valeurs actuelles, de la 
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même façon que la capacité d’une vision aux rayons X pourrait venir perturber les attentes en 
matière de vie privée.  Il pourrait cependant exister des mesures qu’il est possible de prendre 
afin de protéger les valeurs éthiques importantes à l’ère de l’IA.   
 
John Finney, professeur émérite de physique au University College, Londres, R.-U., 
Pugwash Conferences/COMEST.  
 Les armes autonomes sont-elles capables d’obéir aux « lois » de la guerre? 
Le déploiement éventuel d’armes entièrement autonomes suscite des questions sur les plans 
éthique et juridique. Pour respecter les conventions de Genève et les protocoles additionnels 
correspondants, une arme doit répondre aux critères de distinction et de proportionnalité, alors 
que le respect du droit international humanitaire (DIH) repose sur la prise de décisions par 
l’homme. Certains ont milité en faveur de la possibilité de créer un soi-disant ‘gouverneur de 
l’éthique’ programmé de manière à suivre les ‘règles’ pertinentes. Cependant, alors que la 
nature des décisions critiques qu’on doit prendre en période de conflit est telle qu’elles reposent 
essentiellement sur le jugement humain, il est primordial que l’homme garde un contrôle 
efficace sur les armes sophistiquées.	
	
Jennifer Ang, philosophe, directrice du Centre for University Core, Université des 
sciences sociales de Singapour.  
 Les armes autonomes sont-elles vraiment autonomes? 
Les armes autonomes suscitent de nouvelles préoccupations sur les plans éthique et juridique, 
puisqu’elles excluent entièrement les humains des décisions touchant la vie et la mort. Ces 
préoccupations s’ajoutent aux défis non résolus sur le plan éthique que suscitent les principes 
du DIH que sont la distinction, la proportionnalité et l’imputabilité, ainsi que le seul 
psychologique réduit lorsqu’on doit recourir à une force mortelle. Dans ce document, on 
examine de près la notion « d’autonomie » en lien avec la capacité différente 
d’autoréglementation et on prétend que les ‘armes autonomes’ ne sont pas vraiment autonomes 
et qu’il s’agit de la raison pour laquelle on ne peut jamais vraiment relever ces défis sur le plan 
éthique. 
 
Mélanie Dulong de Rosnay (CNRS, Paris), juriste, modératrice de la discussion.  
 
De 12 h 50 à 14 h 00 : Dîner 
 
De 14 h 00 à 15 h 30 : Troisième table ronde : La politique culturelle à l’époque de 
l’IA : Créativité et découvrabilité. 
Président : Luka OmladiČ, philosophe, Université de Ljubjana, Slovénie, COMEST. 
 
Véronique Guèvremont, juriste, Université Laval, Québec et Chaire UNESCO sur la 
diversité des expressions culturelles.  
  Les nouvelles mesures en faveur de la découvrabilité  
 L’essor du numérique dans le champ des industries culturelles et créatives incite les États à 
repenser leurs politiques culturelles. Certains modes d’intervention, tels que les quotas de 
diffusion de contenus locaux (films, séries, musique) sont difficilement transposables aux 
plateformes numériques. La découvrabilité de tels contenus nécessite ainsi la mise en place de 
politiques publiques particulièrement novatrices. Cette communication visera à rendre compte 
des politiques récemment mises en place par certains États en vue de favoriser la découvrabilité 
des contenus locaux conformément à leurs engagements au titre de la Convention de 
l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.  
 
Pierre-Luc Déziel, juriste, faculté de droit, Université Laval.  
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Utiliser les données personnelles dans un contexte de valorisation de la diversité 
culturelle.  
Les algorithmes de filtrage collaboratif et de recommandations personnalisées utilisés par les 
plateformes d’écoute ou de visionnement en ligne renforcent les habitudes de consommation 
des utilisateurs et figent leurs préférences dans le temps. À cet égard, la normalisation des 
comportements que ces pratiques entraînent représente une menace à la diffusion d’expressions 
culturelles différentes et diversifiées. Les objectifs de l’intervention sont, d’abord d’expliquer 
ces pratiques et d’en faire la critique, pour ensuite identifier des modes d’utilisation alternatifs 
de l’intelligence artificielle qui encouragerait la diversité des expressions culturelles.  
 
Alexandra Bensamoun, juriste, Université de Renne 1, CERDI, France.  
La protégeabilité des créations issues d’une IA : une question juridique et éthique 
L’IA est désormais en capacité de générer des créations artistiques comparables à celles issues 
de la main de l’homme. Doit-on ouvrir à ces réalisations d’un nouveau genre l’accès à la 
protection du droit d’auteur ? Ou faudrait-il inventer un nouveau droit ? À moins que le domaine 
public soit la voie la plus raisonnable ? La protégeabilité des créations issues d’une IA ne pose 
pas que des questions juridiques. Elle intéresse aussi l’éthique et la place de l’humain dans la 
société. 
 
Octavio Kulesz, consultant pour l’UNESCO; consultant et éditeur numérique pour 
Teseo Press, Argentine.  
 L’intelligence artificielle et le secteur culturel : possibilités et défis 
L’intelligence artificielle (IA) peut contribuer à l’autonomie de nombreux créateurs, rendre les 
industries culturelles plus efficaces et accroître le nombre d’œuvres d’art, ce qui est dans 
l’intérêt du public. Cependant, il reste encore très peu d’artistes et d’entrepreneurs qui savent 
comment utiliser les outils, comme l’apprentissage machine. De plus, la logique commerciale 
des grandes plates-formes peut se traduire par une concentration croissante de l’offre, des 
données et des revenus et mener à long terme à l’appauvrissement des expressions culturelles. 
Dans ce contexte complexe, il est essentiel de mettre en place des politiques visant à exploiter 
ces possibilités et pour atténuer les défis que pose l’IA dans le secteur culturel. Il sera tout 
particulièrement nécessaire que tous les intervenants - artistes, industries de la création, secteur 
public, société civile - agissent de manière coordonnée pour s’approprier cette puissante 
technologie. 
 
Yves Citton (Eur ArTeC, Université de Paris 8, Paris), professeur de littérature et 
média modérateur de la discussion. 
 
De 15 h 30 à 15 h 50 : Pause 
 
De 15 h 50 à 17 h 20 : Quatrième table ronde : L’intelligence artificielle a-t-elle 
mauvais genre?  
Président : Sang Wok YI, philosophe, Université Hanyang, République de Corée, 
COMEST.  
 
Heather Woods, chercheuse en info-com, Kansas State University 
La politique genrée des assistants IA: apprendre du contexte de la culture populaire. 
De nombreuses personnes se familiarisent au « merveilleux monde » de l’IA et de 
l’apprentissage des machines à partir d’appareils intelligents. Ceux-ci sont de plus en plus 
omniprésents avec la disponibilité croissante des assistants vocaux développés par des 
entreprises technologiques hégémoniques, comme Amazon, Google et d’autres. Malgré des 
avancées technologiques et une popularité élevée, ces assistants vocaux restent attachés à des 
rôles genrés qui limitent leur portée transgressive ainsi que les humains qui interagissent avec 
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ces assistants vocaux. Cette communication utilise principalement des résultats issus du 
contexte de la culture populaire et tend à imaginer un futur technologique plus juste. 
 
Susan Leavy, chercheuse postdoctorale en  littérature et info-com , University College, 
Dublin  
À l’épreuve du genre : Empêcher l’IA d’apprendre et de perpétuer les préjugés liés au 
genre 
L’utilisation de plus en plus généralisée de l’intelligence artificielle est capable d’anéantir des 
décennies de progrès en matière d’égalité entre les sexes au sein de la société. Les algorithmes 
d’apprentissage peuvent apprendre les préjugés intégrés dans les données de formation, donnant 
ainsi lieu à des applications capables de renforcer les préjugés au sein de la société. Il peut se 
révéler particulièrement problématique d’empêcher les algorithmes d’apprendre les préjugés 
liés au sexe lorsque leur formation repose sur le langage. Il existe cependant des connaissances 
considérables dans les domaines de la théorie des sexes, de la linguistique et la sociolinguistique 
féministes qui déconstruisent la façon dont l’idéologie sexuelle est intégrée au langage et dont 
on l’utilise dans la société. Cette conversation démontre que la façon dont on établit un lien 
entre l’IA et la recherche sur la sexospécificité et le langage nous amène vers une IA tenant 
compte du genre et permet la détection et la prévention systématiques des préjugés de nature 
algorithmique qui sont liés au genre.	
	
Vanessa Nurock, philosophe, Université de Paris 8 et LEGS, France. 	
De l'autre côté du miroir de l'Intelligence Artificielle 
La thèse directrice de ma conférence est que l'Intelligence Artificielle est le miroir de nos 
sociétés et que le genre est l'une des lunettes qui peut s'avérer parmi les plus efficaces pour 
questionner, voire remodeler l'IA. Ce miroir peut s'appréhender sous deux catégories distinctes 
et complémentaires : la neutralité et l'impartialité. 
Tout d'abord, ainsi qu'il a maintenant été largement montré, l'histoire de l'IA peut se comprendre 
comme reproduisant un schéma patriarcal classique : on a opéré dans ce champ une 
neutralisation progressive, qui est, en réalité, une forme de dé-féminisation. Pour cette raison, 
on peut, sans aucun doute, analyser l'IA comme tendant un miroir de nos sociétés prétendument 
« neutre ». Je propose de montrer que la prétention de l'IA à l'impartialité cache, en fait, 
également, une posture patriarcale, qui dénie l'éthique et la politique du care. Plus encore, je 
montre que cette position peut être la cause d'une forme d''"artificialisation" de la morale 
patriarcale grâce à l'IA. Cette artificialisation serait, de plus, susceptible de rendre d'autant plus 
difficile la mise en cause de la morale patriarcale. Ma conclusion invite à aller de l'autre côté 
du miroir de l'intelligence artificielle. 
 
Marie Lechner, responsable artistique de la Gaieté Lyrique et commissaire de 
l’exposition Computer Grrrls, Paris, modératrice de la discussion. 
 
De 17 h 20 à 18 h 00 : Discussion 
 
 
Format : Présentation d’une durée de 15 minutes de la part de chaque conférencier et 
discussion générale de 30 minutes par table ronde. 


